Réf. : F/DFS/09052019
Intitulé du poste : Fiscaliste
Date limite de dépôt de candidature : 23 mai 2019

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Finance et Stratégie, Bank Al-Maghrib recrute :

1 Fiscaliste
(Poste basé à Rabat)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Finance et Stratégie, votre mission consiste à veiller à la fiabilité des déclarations
fiscales et à l’application des lois et réglementations fiscales en vigueur.

Activités et responsabilités principales :
Analyser les aspects fiscaux des activités de la Bank Al Maghrib et veiller au respect de la réglementation
fiscale en vigueur ;
Participer aux travaux de la commission fiscale de la banque ;
Mettre à jour la documentation fiscale ;
Assurer le conseil fiscal au sein de la Direction Finance et Stratégie ;
Elaborer les différentes procédures fiscales et veiller à leur application ;
Assurer une veille par rapport aux différents changements au niveau des textes fiscaux ayant un impact
sur la Banque, et élaborer des notes de synthèse décrivant ces modifications du cadre légal et de ses
conséquences.

Qualifications :
Titulaire d’un BAC+ 5 école de commerce ou équivalent, vous justifiez, d’une expérience d’au moins 3 ans, dans le
domaine du contrôle ou conseil fiscal.
Compétences :
Maitrise de la réglementation comptable et fiscale ;
Bonne connaissance de l'environnement bancaire ;
Bonnes connaissances en matière de comptabilité générale et de comptabilité bancaire ;
Esprit d'analyse et de synthèse ;
Bon relationnel.

-

Les candidats intéressés par le poste doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement disponible sur notre
site web www.bkam.ma, et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés de la date et du lieu de
l’entretien par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

